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I-

Identité du demandeur

Raison sociale : LE CLOS NEUF ENERGIES
Adresse : 50 Ter, rue de Malte, 75011 PARIS
Nom, prénom et qualité du signataire de la demande : M. Can Nalbantoglu, gérant
SIRET : 823 293 923 00012, immatriculée au RCS de Paris
Catégorie Juridique : 5498 (Société à Responsabilité Limitée à associé unique)
Activité de l’entreprise : Production d’électricité (3511 Z)
Coordonnées de la personne chargée de suivre l’affaire :
Monsieur Maxime LATTIER, chef de projets éoliens pour la société BayWa r.e. France.
|Téléphone +33 (0)1 55 31 94 18 |mail : maxime.lattier@baywa-re.fr
Clos Neuf Energies SARL, est la société de financement et d’exploitation du parc du Clos Neuf objet de
la présente demande d’autorisation environnementale. Créée spécialement dans l’exclusif but de
construire et d’exploiter le parc éolien Le Clos neuf sur les communes de Merdrignac et Illifaut, cette
société est filiale à 100% de la SAS BayWa r.e. France.
Identité de la maison mère :
Raison sociale : BayWa r.e. France
Adresse du siège social : 50 Ter, rue de Malte, 75011 PARIS
SIRET : 503 450 462 000 34, R.C.S de Paris
Catégorie juridique : Société par Action Simplifiée
Activité de l’entreprise : ingénierie, études techniques (7112B)
Capital social : 200 000 euros
Président : Monsieur Can NALBANTOGLU
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1.1

Description du demandeur
1.1.1 Le groupe BayWa r.e.

1.1.2 Les champs d’activité de BayWa AG :
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1.1.3 Les secteurs d’activité de BayWa r.e

1.1.4 Les prestations de BayWa r.e en France
La France est un marché clé pour BayWa r.e. qui y a débuté ses activités en 2005. Créée en 2008 (sous
le nom de RENERCO Energies SAS), BayWa r.e. France SAS, filiale du groupe allemand BayWa r.e.
renewable energy GmbH est aujourd’hui devenu un acteur incontournable sur le marché des énergies
renouvelables.
D’abord gérée depuis l’Allemagne, la filiale française a recruté en France des professionnels du secteur
dès 2012 et compte aujourd’hui 35 collaborateurs, principalement basés à Paris mais également en
régions (Nantes, Bordeaux, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse).
BayWa r.e. France SAS investit depuis plusieurs années dans le développement de projets éoliens et
solaires en France grâce au financement du groupe BayWa r.e. Le groupe soutient ainsi l’effort de long
terme de développement et de construction de projets en France, permettant de garantir la pérennité
financière de BayWa r.e. France SAS.
BayWa r.e. France conçoit, développe et exploite des projets éoliens et solaires dits « clé en main » en
partenariat avec des développeurs locaux. Toutes les étapes d’un projet sont effectivement prises en
charge par nos équipes pluridisciplinaires : de la conception au démantèlement, en passant par les
études de faisabilité, le développement, le financement, la construction et l’exploitation.
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1.1.5 Principales réalisations de BayWa r.e
L’ensemble des références
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Les références en éolien en France de BayWa r.e.

Parcs éoliens en exploitation par BayWa r.e. France :
-

Parc éolien de Monteajn Theil-Rabier (Charente) : 12*Vestas V110 2MW -> 24 MW
Parc éolien de La Benâte (Charente Maritime) : 6*Enercon E82 2MW -> 12 MW
Parc éolien de Saint Fraigne (Charente) : 6*Enercon E82 2MW -> 12MW
Parc éolien de Voyennes (Somme): 8*Vestas V90 2MW -> 16MW
Parc éolien de Moréac (Morbihan) : 8*Gamesa G90 2MW -> 16MW
Parc éolien de Souvigné (Charente) : 4*Gamesa G90 2MW -> 8MW
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-

Parc éolien des Quatre Vallées 1 (Marne) : 6*Gamesa G90 2MW -> 12MW
Parc éolien des Quatre Vallées 2 (Marne) : 10*Gamesa G87 2MW ->20 MW
Parc éolien de Saint-Congard (Morbihan) : 4*Senvion MM92 2MW -> 8MW
Parc éolien de Dargies (Oise) : 6*Enercon E82 2MW -> 12MW

Parc éoliens en construction au 1er juillet 2017 :
-

Saint-Pierre-de-Juillers (Charente-Maritime) : 5* Senvion MM92 2.05MW -> 10.25MW
Plan Fleury (Aube) : 11*Vestas V110 2 MW ->22 MW
Renardière (Aube) : 7*Vestas*V126 3 MW ->21 MW

1.1.6 Organigramme des sociétés

QUENEA’CH

BayWa r.e. France SAS

100%

CLOS NEUF ENERGIES

Contrat de
développement
et d’AMO

100%
BUREAU D’ETUDES
Quénéa Energies
renouvelables

Quénéa Energies Renouvelables est le bureau d'études du groupe QUENEA'CH. BayWa r.e. France
travaille en partenariat avec la société QUENEA'CH, et s'appuie sur Quénéa Energies Renouvelables
pour piloter et coordonner les études techniques et environnementales du projet.
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1.1.7 Le Groupe Quénéa’ch

A ce jour le groupe Quenea’ch a participé au développement et construction d'une centaine
d'éoliennes sur l'Ouest de la France et a investi dans une capacité de production en propre de 3.3 MW,
dont une centrale solaire photovoltaïque au sol de 2 MW située dans le Maine et Loire sur la commune
de Distré. Le groupe Quenea’ch initie, développe, construit et exploite pour son compte et pour le
compte de tiers des parcs éoliens, des toitures et centrales solaires en France. Elle est propriétaire d’un
ensemble de sociétés de production d’énergies solaire ou éolienne réalisée par sa filiale opératrice
Quénéa Energies Renouvelables
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2. Localisation de l’installation
Département : Côtes d’Armor (22)
Communes :



Merdrignac– 2 éoliennes et deux postes de livraison
Illifaut – 2 éoliennes

Le projet se situe, dans la région Bretagne / département des Côtes d’Armor, au sein de la
Communauté de Communes Loudéac Communauté – Bretagne centre. Il est localisé sur les territoires
communaux de Merdrignac et Illifaut. Le parc éolien est implanté au sud du département, à environ
29 km à l’Ouest du centre-ville de Loudéac, 52 km au Sud-Est de Saint-Brieuc et environ 61 km à l’Ouest
de Rennes.

Figure 1 : localisation générale du projet
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3. Nature et volume des activités
3.1

Classement

Le parc éolien se compose de 4 aérogénérateurs d’une hauteur (mât + nacelle) de 150 mètres
maximum.
L’article R. 511-9 du Code de l’environnement, modifié par le décret n°2011-984 du 23 Août 2011,
soumet à autorisation au titre de la réglementation ICPE (rubrique 2980) tous les projets comprenant
au moins un aérogénérateur dont le mât à une hauteur supérieure ou égale à 50m.
En conséquence, le parc éolien Le Clos Neuf est soumis à autorisation au titre de la rubrique 2980 de
la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

3.2

Rayon d’affichage

Le rayon d’affichage pour l’enquête publique est de 6 kilomètres.

3.3

Communes concernées

Les communes concernées par l’enquête publique sont :
Département

Intercommunalité

Commune
Merdrignac
Illifaut

Côtes d’Armor

Communauté de communes Loudéac
Communauté Bretagne centre

Trémorel
Saint-Launeuc
Loscouët-sur-Meu

Communauté de communes Lamballe Terre
et Mer

Lanrelas
Ménéac

Morbihan

Communauté de communes Ploërmel
communauté

Brignac
St-Brieuc-de-Mauron
Mauron

Ille-et-Vilaine

Communauté de communes de St Méen
Montauban

Gaël

Tableau 1 : communes du rayon d'affichage de 6 km
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Figure 2 : communes du rayon d'affichage de 6 km
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4. Description des installations
En complément de la présentation ci-dessous, le lecteur peut utilement se reporter à la présentation
du projet au sein de l’étude d’impact.
Le parc éolien de Le Clos Neuf est une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie du vent.
L’installation se compose de quatre aérogénérateurs, de deux postes de livraison électrique, de
réseaux souterrains Haute Tension (20kV) et de fibre optique.

4.1

Caractéristique des aérogénérateurs :

Les éoliennes n°1 et n°2 et les postes de livraison sont implantés sur la commune de Merdrignac. Les
éoliennes n°3 et n°4 sont implantées sur la commune d’Illifaut.
Le parc éolien se compose de quatre éoliennes qui seront toutes du même modèle (Modèle envisagé
à ce stade : N117 du fabricant NORDEX).
Les principales caractéristiques de ce modèle sont les suivantes :
Tableau 1 : Caractéristiques techniques du modèle d'éolienne envisagé (source Nordex)

N117
Puissance unitaire (MW)

2,91 (3.6MW bridée en permanence)

Vitesse de couplage au réseau (m/s)

3

Vitesse maximale de fonctionnement (m/s)

20

Vitesse minimale nécessaire à la production maximale
(m/s)

11

Hauteur totale des éoliennes (m)

150

Emplacement du transformateur

socle

Couleur des éoliennes

LES PALES
Nombre de pales

3

Largeur maximale de la base de la pale

2.4

Longueur (m)

57,3

Poids unitaire (kg)

10400 environ
LE MAT

Type de mât

Tubulaire acier

Hauteur de la tour au moyeu (m)

91

Hauteur du mât (m)

91

Diamètre maximum à la base (m)

4,3
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LE ROTOR
Diamètre (m)

117

Surface balayée (m²)
Nom de
l'entité

10 715

Coordonnées L93

WGS 84

X

Y

O

N

Altitude du
terrain naturel
(m)

Hauteur
totale des
éoliennes

E1

301911

6799804

2°21'35.1810"

48°10'37.0294"

116,50

266

E2

302049

6799479

2°21'27.4457"

48°10'26.8291"

116,25

265,75

E3

302075

6798983

2°21'24.5610"

48°10'10.8563"

116.25

265,75

E4

302309

6798556

2°21'11.8544"

48°9'57.5698"

113

262.5

PDL
1
(centre)

302054

6799596

2°21'27.5882"

48°10'30.6214"

117,5

-

PDL
2
(centre)

302061

6799586

2°21'27.2171"

48°10'30.3136"

117,5

-

Tableau 2 : Coordonnées géographiques des installations

Le parc éolien du Clos Neuf est constitué de 4 éoliennes et de deux postes de livraison. Le modèle
d’éolienne envisagée, la Nordex N117, a une puissance unitaire de 2.91 MW (modèle 3.6 MW bridé
constamment à 2.91 MW), la puissance totale du parc éolien est donc de 11,64 MW. Les éoliennes
sont disposées en une ligne souple orientée Nord-Sud.

4.2

Caractéristiques des postes de livraison HTA :

Les postes de livraison électrique seront implantés à proximité de l’éolienne E2 sur la parcelle YM26 à
proximité du chemin d’exploitation n°78.
Les dimensions du bâtiment sont de 2,54 m x 9,04 m, pour une hauteur de 2,38 m par rapport au
terrain naturel, posé sur une plateforme terrassée.
Etant donné la proximité d’un boisement et de l’éloignement de tout autre bâtiment, les postes de
livraison seront équipés d’un habillage bois naturel (poste et portes ou poste et portes de couleur
sombre) et un toit plat.
La puissance maximale de chaque poste de livraison sera de 12 MW.

4.3

Caractéristiques des réseaux souterrains :

Un réseau souterrain relie les éoliennes aux postes de livraison. Ce réseau constitué de câbles HTA et
courants faibles (fibre optique) a une longueur de 1975 ml environ, la tension utilisée sera du 20000 V
et la section des câbles est de 400mm² maximum.
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4.4 Caractéristiques des plateformes de montages et
chemins d’accès :
Chaque éolienne est accompagnée d’une plateforme ou aire de levage définitive. L’emprise de chaque
plateforme est de 25*50m maximum. Une piste d’accès empierrée sur une largeur maximale de 4,5m
est aménagée à partir du domaine public jusqu’à l’entrée de chaque plateforme.
Le plan ci-dessous présente les aménagements prévus dans le cadre du parc éolien Le clos Neuf

4.5

Caractéristiques du massif de fondation

Le massif de fondation est en béton armé, de forme circulaire.
Son design est adapté en fonction des études géotechnique et hydrogéologique réalisées avant la
construction.
Le diamètre du massif peut atteindre jusqu’à 24 m à sa base et se resserre jusqu’à 2 m de diamètre
représentant 650 m³, soit environ 1 000 tonnes.
Le volume d’eau nécessaire pour la confection d’un tel massif est d’environ 45 m³, soit un total de 180
m³ pour le parc éolien.
Les dimensions exactes des fondations seront définies suite à l’étude de sol, prévue suite à l’obtention
de l’Autorisation Environnementale. Elles seront entièrement enterrées et donc invisibles. Un insert
métallique disposé au centre sert de fixation pour la base de la tour. Elles sont conçues pour répondre
aux prescriptions de l’Eurocode 2 et 3 et aux calculs de dimensionnement des massifs.

Page 18 sur 72
Clos Neuf Energies – 50 ter rue de Malte - 75011 Paris
SARL au capital de 1 000 € - RCS Paris 823 293 923

Clos Neuf Energies

Figure 3 : plan cadastral de l’installation
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5. Capacités techniques et financières
Le demandeur apporte, ci-après, une description des capacités techniques et financières au moment
de la demande d’autorisation et également avant la mise en service du parc éolien.

5.1

Capacités techniques :

Afin que la demande d'autorisation soit en conformité avec les dispositions des articles R 512-2-5 du
Code de l'environnement, il sera précisé dans ce chapitre les capacités techniques et financières de
BayWa r.e. France.

5.1.1 Description de l’organisation du projet
obligations) :

(responsabilités et

L’organigramme ci-dessous reprend les principaux accords qui seront conclus

Description de l’organisation du projet

La société Clos Neuf Energies dispose des capacités techniques et financières lui permettant d'assurer
l'ensemble des dispositions techniques d'exploitation et de remise en état qui seront prescrites dans
le cadre de l'autorisation du présent projet.
La vie d’un parc éolien se divise en différentes phases, parmi lesquelles le développement, la
construction, et l’exploitation, la liste des éventuels fournisseurs est donc détaillée ci-après de manière
chronologique.
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5.1.2 Intervenants de la phase de construction :

Les intervenants de la phase de travaux peuvent être les suivants :







Entreprise de VRD (Voiries et Réseaux Divers), pour la construction des accès et plateformes
Entreprise de Génie civil, pour la construction des fondations
Entreprise de travaux électriques, pour la création des réseaux internes au parc éolien
Turbinier, comme NORDEX, pour la fabrication, la livraison et le montage des éoliennes
Bureau d’études géotechniques, pour déterminer les principes de construction adapté au site
puis un bureau de contrôle, pour valider la documentation et les procédés liés à la solidité des
ouvrages et assurer la coordination SPS (sécurité et protection de la santé) sur le chantier.
Fabricant de poste de livraison.

Le personnel des sociétés choisies aura reçu toutes les formations et habilitations nécessaires aux
interventions liées à la construction : travail en grande hauteur, intervention électrique, etc.

5.1.3 Intervenants de la phase d’exploitation :
La gestion et l’exploitation du parc éolien le Clos Neuf nécessitera plusieurs interventions dont les
principales sont :
-

-

la maintenance des turbines : assuré par le turbinier pour une longue durée (généralement
15 ans)
la maintenance électrique : concernant principalement les postes de livraison cette prestation
est réalisée par une entreprise spécialisée en génie électrique, réseaux HTA et HTB, telle que
Eiffage ou VFE.
Le suivi d’exploitation technique, administratif et commercial du parc : qui sera assuré par
BayWa r.e. France avec l’assistance du groupe Quenea’ch.

Le personnel des sociétés choisies aura reçu toutes les formations et habilitations nécessaires à
l’exercice des fonctions de dépannages : travail en grande hauteur, intervention électrique, etc.

5.1.4 Description des tâches clefs de l’exploitation :
L’ensemble des missions de l’exploitation sont assurées par des prestataires spécialisés dont le
personnel a reçu toutes les formations et habilitations nécessaires à l’exécution des maintenances et
autres interventions sur le parc éolien.
La maintenance préventive :
A la fin des tests, une première inspection sera menée au bout de 3 mois. Une inspection aura ensuite
lieu 3 mois plus tard, puis de manière régulière tous les ans.
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Avant la mise en service industrielle, l’exploitant réalisera tous les essais permettant de s’assurer du
fonctionnement correct de l’ensemble des équipements, notamment arrêt, arrêt d’urgence, survitesse
conformément à l’article ICPE N°15. Ces essais seront ensuite réalisés tous les ans.
Trois mois après la mise en service industrielle, l’exploitant procédera à un contrôle des brides de
fixations tel que défini à l’article ICPE N°18 et tel que préconisé par le fabricant des éoliennes. Ce
contrôle sera ensuite réalisé un an après la mise en service industrielle puis avec une périodicité de
trois ans. L’exploitant procédera également annuellement à un contrôle des systèmes instrumentés
de sécurité.
Les contrôles réglementaires :
Des contrôles réglementaires sur les installations électriques, les équipements et accessoire de levage
ou les équipements sous pression (accumulateurs hydropneumatiques) seront également réalisés par
des organismes agréés (de type Planeta / Bureau Veritas / Apave).
Le matériel incendie sera contrôlé périodiquement par le fabricant du matériel ou un organisme
extérieur.
La liste des opérations à effectuer sur les divers éléments ainsi que leur périodicité est définie par la
loi, elles sont énumérées dans le tableau ci-après (liste non exhaustive) :
Contrôles périodiques

Périodicité

équipement concerné

extincteurs
élévateurs de personnes
électriques
treuils/palans
échelles et points d'ancrage
équipements sous pression

Annuel
6 mois
Annuel
Annuel
Annuel
30 mois

éoliennes et postes de livraison
éoliennes
éoliennes et postes de livraison
éoliennes
éoliennes
éoliennes si applicable

Tableau 3 : Liste des opérations de contrôles

La maintenance curative :
Il s’agit des opérations de maintenance réalisées suite à des défaillances de matériels ou
d’équipements (ex : remplacement d’un capteur défaillant, …). Ces opérations sont réalisées suite à la
détection d’un dysfonctionnement.
La supervision et le suivi d’exploitation :
La supervision du parc éolien a pour but de réaliser un suivi journalier de son bon fonctionnement, de
détecter et d’analyser dans un délai de temps très court tout défaut de fonctionnement, via un
système d’alarme puis d’informer le propriétaire ou l’opérateur maintenance des problèmes de
fonctionnement et de lui notifier les actions à entreprendre.
La mission de supervision doit assurer le contrôle de la communication, de la transmission de données
et du dispositif de télésurveillance. La supervision est également en charge du relevé et du suivi de
production ainsi que de l’analyse des données de production.
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Les éoliennes sont des aérogénérateurs qui fonctionnent de manière automatique et disposent de
systèmes de contrôles et de renvoi des données pilotables à distances. De plus les anémomètres
disposés sur l’éolienne permettent à celle-ci de démarrer et de s’arrêter de manière autonome selon
les vitesses de vent.
Les aérogénérateurs sont équipés du système SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) qui
permet le renvoi automatique des toutes les données récoltées par les instruments installés sur les
éoliennes.
Le parc éolien sera équipé d’un système de surveillance à distance permettant d’alerter le centre de
contrôle de la moindre anomalie, et notamment de prévenir l’opérateur en cas d’incendie ou d’entrée
en survitesse de l’aérogénérateur (comme l’exige l’article 23 de l’arrêté ICPE). Les informations
récoltées concernent l’ensemble du fonctionnement des éléments du parc : éoliennes et poste de
livraison. Des informations concernant l’énergie produite, la puissance délivrée, etc. sont également
collectées par le centre de surveillance.
Une permanence continue est assurée afin de garantir un délai de réaction minimum en cas de
problème. Un opérateur sera toujours disponible pour recevoir les alertes provenant des SCADA des
éoliennes ou du poste de livraison par sms ou email. L’opérateur utilise son propre logiciel de
supervision afin de contrôler l’ensemble des parcs de son portefeuille via une même interface.
L’exploitant du parc éolien a pour but d’assurer la gestion des incidents, de suivre les inspections
contractuelles et réglementaires de l’installation, d’assister le propriétaire, de coordonner les travaux
d’aménagement sur le parc éolien et de tenir à jour le registre d’exploitation.

5.2

Capacités financières :

La société de projet ne peut justifier, au moment du dépôt de la demande d’autorisation
environnementale, de l’engagement financier ferme d’un établissement bancaire puisque le
financement du parc éolien est conditionné à l’obtention d’autorisations par la société de projet Clos
Neuf Energies.
Le financement de 15.8 M€ nécessaire à la réalisation du projet du Clos Neuf sera ainsi mis en place
postérieurement à l’obtention de l’autorisation environnementale. Il serait constitué majoritairement
d’un prêt bancaire, complété par un apport en fonds propres.
La société mère de Clos Neuf Energies, BayWa r.e. France, dispose des fonds propres nécessaires à la
couverture du montant des capitaux propres à engager pour la réalisation du projet de parc éolien du
Clos neuf comme le démontre l’attestation en annexe 7.
BayWa r.e France s’engage notamment, au moyen d’une lettre de confort figurant en annexe 8, à
réaliser le projet éolien du Clos Neuf sur ses fonds propres si aucun financement bancaire n’était
obtenu.
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La répartition entre l’endettement et les fonds propres est la suivante :

Le plan d’affaires prévisionnel est présenté ci-après. Sur la durée du contrat d’achat, il indique les
montants prévisionnels de chiffre d’affaires, de coûts et de flux de trésorerie du projet avant et après
impôts notamment les charges et produits d’exploitation mettant en évidence les prestations de
maintenance et les réserves constituées pour faire face aux opérations de démantèlement.
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Détail des principales hypothèses :
-

-

-

-

-

Le prix de l’électricité est un tarif d’achat fixé par le régulateur. Pour le projet de Le Clos Neuf
le tarif d’achat s’élève à 80.97 €/MWh.
La production estimée, est issue des mesures de vent analysées par un bureau d’experts
éolien. Elle est basée sur le P50, ce qui signifie qu’il y a 50% de chance que la production soit
plus importante que celle considérée.
Le coût de l’assurance est une estimation issue d’un courtier spécialisé. Rentre notamment en
considération la taille du parc et les coûts de construction.
La maintenance est assurée par le constructeur d’éolienne qui sera retenu. Le coût de
maintenance est proportionnel à la production et augmente dans le temps pour refléter
l’usage des machines.
Les coûts de location des terrains sont issus des promesses de bail et des baux signés
Les coûts de gestion commerciale sont évalués en se basant sur les tarifs pratiqués par BayWa
r.e. pour cette activité, en ligne avec les prix du marché
Les taxes considérées sont : la Taxe foncière sur les propriétés bâties, la Cotisation foncière
des entreprises, la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la Contribution économique
territoriale totale et l'Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Les taux de taxes
locales sont fournis par la direction générale des finances publiques puis pondérés par le
nombre d’éoliennes présentent sur chaque commune.
Les coûts tels que les coûts de téléphonie, d’entretien du parc ou de consommation
d’électricité, sont intégrés dans la partie contingences et autres.
Deux types d’indexation sont utilisés. L’indexation au coefficient L (cf. description ci-après) et
l’indexation à l’inflation. L’estimation de l’inflation est issue des prévisions internes du groupe
BayWa ainsi que de l’analyse des tendances historiques de long terme par le calcul de taux de
croissance annuel composé. Elle s’établit à 2.0%. Les revenus sont indexés au coefficient L
(1.3%) tandis que les coûts (à l’exception des baux) sont indexés à l’inflation (2.0%).
Les provisions pour la remise en état du site sont constituées sur la base de l’estimation fournie
par le constructeur des éoliennes. Elles s’élèvent à environ 145 000 €/éolienne.
BayWa r.e. bénéficie de conditions avantageuses grâce à un prêt proposé par la banque de
reconstruction allemande (KfW) à un taux estimé à 2.15 %.

Coefficient L
Le coefficient L reflète l’évolution du coût du travail et du prix de la production dans l’industrie selon
la formule suivante :
ICHTTS1
PPEI
L = 0.4 + 0.4
+ 0.2
ICHTTS10
PPEI0
Formule dans laquelle :
1° ICHTTS1 est la valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er novembre de chaque année de
l’indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
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2° PPEI est la valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er novembre de chaque année de l’indice
des prix à la production de l’industrie et des services aux entreprises pour l’ensemble de l’industrie
(marché français) ;
3° ICHTTS10 et PPEI0 sont les valeurs définitives des dernières valeurs connues à la date de prise d’effet
du contrat d’achat.
La valeur considérée s’élève à 1.3 % par an. Elle est issue d’une analyse des tendances historiques de
long terme par le calcul de taux de croissance annuel composé

6. Garanties financières de démantèlement
CLOS NEUF ENERGIES respectera le décret et l’arrêté d’application des 23 et 26 août 2011 modifié par
l’arrêté du 6 novembre 2014 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières
pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent pris en
application des articles R. 553-2 et R. 553-5 du code de l’environnement.
CLOS NEUF ENERGIES s’engage à constituer une garantie financière auprès d’une banque dans un délai
de deux mois avant la mise en service du parc, d’un montant de 50 000 euros * 4 éoliennes, soit
200 000 euros et que des copies de la garantie financière seront transmises au Préfet et à l’inspecteur
des installations classées, dans le délai d’un mois avant la mise en service (MES) du parc éolien.
Le modèle des modalités de garanties financières de démantèlement qui sera utilisé est présenté en
annexe 1.

7. Récépissé du dépôt des autres demandes
Non nécessaire, au vu du guichet unique qui est la Préfecture de Saint Brieuc

8. Avis sur les conditions de remise en état du site
CLOS NEUF ENERGIES dispose de l’avis de propriétaires concernés (annexe3) et des Maires (annexe 2)
des communes de Merdrignac et Illifaut sur les conditions de remise en état du site conformément à
l’arrêté du 26 Août 2011 « relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour
les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».
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9. Maîtrise foncière
Clos Neuf Energies dispose de l’autorisation pour demander la présentation autorisation
environnementale de la part de l’ensemble des propriétaires concernés par un ou des aménagements
du projet (annexe 3). De plus, Clos Neuf Energies a signé une attestation sur l’honneur de cette maîtrise
(annexe 4).

10. Attestation de conformité aux documents d’urbanisme
Les Maires de Merdrignac et d’Illifaut ayant la compétence urbanisme, attestent que le projet est
conforme aux documents d’urbanisme en vigueur sur leur commune (annexe 5) :
-

PLU approuvé le 24 octobre 2012 pour Merdrignac
RNU pour Illifaut.

Clos Neuf Energies atteste également de la conformité du projet éolien Le Clos Neuf aux documents
d’urbanisme tel que démontré dans l’étude d’impact aux chapitre F.1-3 et F.2-1 (annexe 5).

11. Avis de la DGAC, des services de l’armée et de Météo
France
En annexe 6 figure les avis des services de la DGAC, de l’armée et de Météo France suite aux
consultations réalisées.
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Annexe 1 : Modalités de garanties financières
Le demandeur, LE CLOS NEUF ENERGIES s’engage à constituer les garanties financières conformément
à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014 relatif à la remise en état et à la
constitution des garanties financières.
Le modèle de garanties financière qui sera utilisé est le suivant :
-----------------------------------------------------GARANTIE FINANCIERE POUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT
L'ENERGIE MECANIQUE DU VENT
Vu le code de l'environnement, le Décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des
installations classées pris pour application de l'article L. 553-3,
Vu l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014 relatif à la remise en état et à la
constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent pris en application des articles R. 553-2 et R. 553-5 du code de
l’environnement,
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation du [date de l’arrêté préfectoral] autorisant la société
[dénomination] à exploiter l’installation [désignation de l’exploitation concernée] et fixant le montant
des garanties financières.
La société [dénomination, forme, capital, siège social de l’établissement de], immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de ................... sous le numéro............................................, représentée
par................, dûment habilité en vertu de [pouvoir ou habilitation avec mention de sa date] (ci-après
dénommée la « Caution »),
après avoir rappelé qu’il a été porté à sa connaissance que [désignation complète du Cautionné :
dénomination, forme, capital, siège social, numéro d’immatriculation au registre du commerce et des
sociétés] (ci-après dénommé le « Cautionné »), titulaire de l’autorisation donnée par arrêté préfectoral
en date du [date de l’arrêté préfectoral] du préfet du [indiquer le département] d’exploiter [désignation
de l’exploitation concernée] a demandé à la Caution de lui fournir son cautionnement solidaire,
déclare expressément par les présentes, en application de l’article L. 553-3 du code de
l’environnement, des articles R. 553-1 et suivants du code de l’environnement et des articles 3 et
suivants de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014 relatif à la remise en état
et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent pris en application des articles R. 553-2 et R. 553-5 du code de
l’environnement, se rendre et se constituer caution solidaire en renonçant aux bénéfices de division
et de discussion, conformément aux articles 2288 et suivants du code civil, des obligations de paiement
du Cautionné mentionnées à l’article 1 ci-dessous au profit du préfet susvisé dans les termes et sous
les conditions ci-après :
Article 1 - Objet de la garantie
Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute
obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum visé à l’article 2 ci-dessous en
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vue de garantir au préfet susvisé le paiement en cas de défaillance du Cautionné, des dépenses liées
aux opérations prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement, et par l’arrêté du 26 août 2011
modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014.
Les conditions techniques de remise en état sont définies à l’article 1 de l'arrêté du 26 août 2011
modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties
financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent pris
en application des articles R. 553-2 et R. 553-5 du code de l’environnement.
Article 2 - Montant
Le montant maximum du cautionnement est 200 000 euros.
Ce montant ne couvre pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un
préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.

Article 3 - Durée
3.1 Durée
Le présent cautionnement prend effet à compter du [indiquer la date d’effet du cautionnement].
Il expire le [indiquer la date d’expiration du cautionnement], 18 heures, ou toute autre date antérieure
dans l’hypothèse où le Cautionné présente à la Caution au moins quinze jours avant son expiration un
acte de cautionnement de substitution dans des termes similaires au présent acte de cautionnement.
Passé cette date, il ne pourra plus y être fait appel.
3.2 Caducité
Le non-règlement par le cautionné des frais liés au cautionnement ne constitue pas un motif de
caducité du présent contrat. Même en cas de non règlement des frais liés au cautionnement par le
cautionné, la caution sera tenue de fournir le cautionnement solidaire jusqu’au paiement intégral et
définitif des dépenses susmentionnées ou jusqu’à expiration du présent contrat.
Le cautionnement deviendra automatiquement caduc et la Caution ne sera libérée de toute obligation
qu’après :
-

autorisation du changement d’exploitant par le préfet,
ou transmission par le préfet du procès-verbal mentionné au R. 553-8 du code de
l’environnement constatant l’exécution des mesures prévues à l’article R. 553-6 du même
code.
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Article 4 - Mise en œuvre du cautionnement
En cas de non-exécution par le Cautionné d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus
mentionnées, le présent cautionnement pourra être mis en œuvre par le préfet susvisé par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Caution à l’adresse ci-dessus indiquée,
dans l’un des cas suivants :
- soit après la mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l’article L. 514-1 du code de
l’environnement, c'est-à-dire lorsque l’arrêté de consignation et le titre de perception rendu
exécutoire ont été adressés au Cautionné ;
- soit en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
- soit en cas de disparition du Cautionné personne morale par suite de sa liquidation amiable ou
judiciaire ou du décès de l’exploitant personne physique.
Dans tous les cas, aux fins de mettre en œuvre le cautionnement, le préfet devra mentionner que les
conditions précisées ci-dessus ont été remplies.
Article 5 - Attribution de compétence
Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence du Tribunal de Commerce de
…...

Fait à … , le jj/mm/aa
Fin de l’annexe1
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Annexe 2 : AVIS DES MAIRES SUR LES CONDITIONS DE
REMISE EN ETAT DU SITE
Avis du Maire de la commune de MERDRIGNAC :
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Avis du Maire de la commune d’ILLIFAUT :
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Annexe 3 : Maitrise foncière et accord sur les conditions de
remises en état du site
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Annexe 4 : Attestation sur l’honneur de la maîtrise foncière
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Annexe 5 : Attestation
d’urbanisme

de

conformité

aux

documents

Attestation de conformité aux documents d’urbanisme Commune de Merdrignac
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Attestation de conformité aux documents d’urbanisme Commune d’Illifaut :
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Attestation de conformité aux documents d’urbanisme Clos Neuf Energies
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Annexe 6 : Avis de la DGAC, des services de l’armée et de
Météo France
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